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PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

INTRODUCTION

Société créée en août 2013, spécialisée sur le secteur de l’assurance et de la protection sociale, TINQIN propose des 

offres logicielles et de services à fortes valeurs ajoutées, 

Conception et réalisation 

d’application mobile, Web,       

cœur métier

Spécialisée sur le métier de 

l’assurance afin de proposer des 

offres à valeurs ajoutées

Une exigence de qualité au centre 

de nos préoccupations
Un esprit d’innovation pour mieux 

répondre aux besoins de nos 

clients
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Paris
10 collaborateurs

FRANCE
Sofia & Varna
200 collaborateurs

BULGARIE

TINQIN est une société au capital de

1.000.000 d’euros offrant une performance

unique de par le niveau d’expertise

technologique et métier des collaborateurs

combiné à des tarifs attractifs.

TINQIN est le partenaire privilégié de tous les 

acteurs de l’assurance sur le marché 

FraBeLux.

Notre stratégie de croissance est basée sur:

• Enrichissement de notre catalogue d’offres 

de services et solutions;

• Renforcement de notre offre de conseil 

avec la création d’un département dédié 

au sein de TINQIN France;

• Création de partenariats à forte valeur 

ajoutée;

• Développement à l’international.



PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

PRINCIPES STRUCTURANTS

4

• Expertise métier et technologique;

• Démarche;

• Communication fluide et transparente;

• Sens de l’écoute et la prise en compte des contraintes de nos clients pendant 

l’exécution du projet.

Notre approche projet novatrice nous permet de créer une réelle intimité avec 

nos clients et d’instaurer une relation de confiance de par notre:

Notre organisation favorise l’accès direct au management, la prise de décision 

rapide et nous permet de nous adapter à différents contextes et problématiques

Nous portons une attention particulière à la satisfaction de nos clients basée 

sur la qualité de nos livrables répondant à l’ensemble des exigences, la relation 

de confiance établie et notre démarche d’amélioration continue.
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Les Offres
Des offres innovantes à valeur ajoutée répondant aux attentes du marché.

Un prix unitaire à la journée très attractif compte tenu de la valeur ajoutée.

La démarche Projet
Une démarche projet proactive et industrialisée s’appuyant sur la méthode AGILE pour une

meilleure intimité client et compréhension mutuelle.

Les équipes
Des collaborateurs à fortes compétences sur les technologies et les métiers de l’assurance.

Une équipe de direction accessible permettant des prises de décisions rapides.

La Qualité
Une exigence qualité au centre de nos projets et processus internes. Un suivi des

engagements, risques et des indicateurs au quotidien.

La satisfaction client
Une attention permanente de la satisfaction de nos clients pour une relation pérenne basée

sur la confiance et l’excellence.

Une attention permanente au bien être et à la 

satisfaction de nos collaborateurs pour optimiser la 

performance et l’excellence.

B E S T  E M P L O Y E R  A W A R D

EN SYNTHÈSE

UN PARTENAIRE À VOS COTÉS
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